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Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2022 

18.01-25.01.2022 

Prière – jour 1 
18.01.2022 

Seigneur Dieu, illumine notre chemin de la lumière du Christ qui avance devant 
nous et nous conduit. Éclaire-nous et demeure en nous. Guide-nous et fais-nous 
découvrir une petite crèche dans notre cœur où dort encore une grande lumière. 
Toi qui as fait surgir la lumière, nous te rendons grâces pour le don de cette étoile 
que rien n’estompe, Jésus Christ, notre Seigneur et Sauveur. Puisse-t-il être un 
phare pour nous, pèlerins. Guéris nos divisions et fais-nous progresser vers la 
lumière afin que nous puissions trouver en lui notre unité. 

Amen 

Prière – jour 2 
19.01.2022 

Dieu, toi qui es notre seul refuge et notre seule force, nous te glorifions car tu es 
un Dieu juste et bon. Nous confessons devant toi que nous convoitons souvent les 
modèles que nous offrent les dirigeants du monde. Aide-nous à chercher notre 
Seigneur Jésus Christ non pas dans les palais des puissants mais dans l’humble 
crèche, et à l’imiter dans sa bienveillance. Encourage-nous à faire de la place en 
nous pour nous accueillir les un.e.s les autres, selon ta volonté. Nous te le 
demandons au nom du Christ, qui règne avec toi et du Saint-Esprit dans la gloire 
pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Prière – jour 3 
20.01.2022 

Seigneur, tu nous as conduit.e.s des ténèbres à Jésus. Tu as fait resplendir l’étoile 
de l’espérance dans notre vie. Aide-nous à être uni.e.s dans notre engagement, à 
instaurer ton Royaume d’amour, de justice et de paix, et à être ainsi la lumière de 
l’espérance pour toutes celles et ceux qui vivent dans l’obscurité du désespoir et 
de la désillusion. Prends-nous par la main, Seigneur, pour que nous puissions te 
suivre dans notre vie quotidienne. Tandis que nous marchons à ta suite, fais 
disparaître notre peur et notre angoisse. Fais briller ta lumière sur nous et 
enflamme nos cœurs afin que ton amour nous envahisse de sa chaleur. Élève-
nous vers toi, toi qui as renoncé à toi-même pour notre salut, afin que notre vie te 
glorifie, Père, Fils et Saint-Esprit. 

Amen.
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Prière – jour 4 

21.01.2022 

Ô Bon Pasteur, les divisions au sein de ton petit troupeau contristent ton Esprit 
Saint. Pardonne nos faibles efforts et notre lenteur à faire ta volonté. Donne-nous 
des bergers vertueux, selon ton propre cœur, qui sachent reconnaître le péché de 
division et conduire les Églises avec justice et sainteté, vers l’unité en toi. Nous te 
le demandons, Seigneur, écoute notre prière. 

Amen. 

Prière – jour 5 
22.01.2022 

Ô Seigneur, Dieu notre Père, tu as envoyé l’étoile pour conduire les Mages à ton 
Fils unique. Fais grandir notre espérance en toi et fais-nous ressentir à tout 
moment que tu marches à nos côtés, que tu veilles sur ton peuple. Apprends-
nous à nous laisser guider par ton Esprit Saint, aussi étrange soit le chemin, afin 
qu’il nous conduise à l’unité en Jésus Christ, lumière du monde. Ouvre nos yeux à 
ton Esprit et affermis-nous dans la foi, afin que nous puissions confesser que Jésus 
est Seigneur, et que nous puissions l’adorer et nous réjouir en lui comme les 
Mages le firent à Bethléem. Accorde-nous ces bénédictions au nom de ton Fils 
Jésus Christ. 

Amen. 

Prière – jour 6 
23.01.2022 

Dieu de compassion, tu as donné aux aveugles de te reconnaître comme leur 
Sauveur, donne-nous de nous repentir. Dans ta miséricorde, dessille nos yeux et 
fais que nous t’adorions, toi qui es notre Dieu et Rédempteur. Malgré notre 
douleur et la gravité de nos péchés, accorde-nous de t’aimer de tout notre cœur. 
Puissions-nous marcher ensemble, guidé.e.s par ta lumière, d’un seul cœur et 
d’un même esprit, comme le firent les tout premiers disciples. Que la grâce de 
notre Seigneur Jésus Christ soit sur nous, pour qu’ensemble nous chantions ta 
gloire dans la communion de l’Esprit Saint et que nous témoignions de toi à tous 
ceux qui nous entourent. 

Amen.
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Prière – jour 7 

24.01.2022 

Ô Dieu, à toi louange, gloire et action de grâces. Tu t’es révélé dans l’épiphanie de 
ton Fils à ceux qui depuis longtemps espéraient ta venue et à ceux qui ne 
t’attendaient pas. Tu connais la souffrance qui nous entoure, la douleur causée par 
nos divisions. Tu vois le monde qui lutte et la situation qui aujourd’hui se détériore 
au Moyen-Orient – le lieu où tu as choisi de naître et qui a été sanctifié par ta 
présence. Nous t’en prions : fais que nos cœurs et nos esprits puissent te 
connaître. Alors que nous nous joignons aux mages venus de loin, nous prions 
pour que tu ouvres nos cœurs à ton amour et à l’amour de nos frères et sœurs 
autour de nous. Donne-nous la volonté et les moyens d’œuvrer à la 
transformation de ce monde et de nous offrir mutuellement des dons qui 
puissent nourrir notre communion. Accorde-nous tes dons et tes bénédictions 
sans fin. Accueille notre prière au nom de ton Fils Jésus Christ, qui vit et règne 
avec toi et le Saint-Esprit. 

Amen. 

Prière – jour 8 
25.01.2022 

Dieu miséricordieux, quand nous ne connaissons qu’un seul chemin et que nous 
pensons devoir le prendre à nouveau, quand nous croyons que toutes les routes 
sont bloquées et que nous cédons au désespoir, tu es toujours là. Tu es le Dieu des 
nouvelles promesses. Tu es là et tu ouvres un nouveau chemin devant nous, un 
chemin pour nous inattendu. Nous te rendons grâces car tu dépasses nos 
attentes. Nous te rendons grâces pour ta sagesse qui dépasse notre 
compréhension. Nous te rendons grâces car tu nous ouvres des voies riches en 
possibilités imprévues. Si nous cherchons sur nos cartes et ne trouvons pas notre 
route, nous te trouvons toujours, toi qui nous guides sur un chemin parfait. Par 
Jésus Christ notre Seigneur et dans la communion de l’Esprit Saint, puisses-tu 
nous reconduire toujours à toi. 

Amen. 

Auteur.e.s 
La proposition de cette année 2022, a été rédigée conjointement par les 
chrétien.ne.s du Liban, de Syrie et d’Égypte, réunis au sein du Conseil des Églises 
du Moyen-Orient - CEMO, et inspirée de « Nous avons vu son astre à l’Orient et 
nous sommes venus lui rendre hommage » Matthieu 2, 2. 

Fondé en 1974 et formé à l’origine de trois familles d’Églises : les protestants, les 
orthodoxes orientaux et les orthodoxes, le CEMO a été rejoint en 1990 par la 
famille des Églises catholiques. Ensemble, ces Églises s’efforcent de remplir leur 
mission commune et de réaliser l’unité souhaitée à la gloire du Dieu unique. 
Géographiquement, l’activité du CEMO s’étend de l’Iran et du Golfe persique à 
l’est, et jusqu’à la Méditerranée et à l’Égypte à l’ouest. 
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